
 

Le Groupe HOCHDORF, dont le siège est à Hochdorf, est l'une des premières entreprises dans 
le secteur agroalimentaire en Suisse. Il a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires brut consolidé 
de CHF 428.7 mio. et employait au 31.12.2014 plus de 573 personnes. A base de matières 
premières naturelles comme le lait et les céréales, les produits HOCHDORF contribuent depuis 
1895 à la santé et au bien-être des êtres humains, du nourrisson aux personnes du troisième 
âge. Les produits HOCHDORF sont fournis à l'industrie alimentaire ainsi qu’au commerce de 
détail et de gros et ils sont vendus dans plus de 80 pays. Les actions du Groupe HOCHDORF 
sont cotées à la bourse SIX Swiss Exchange à Zurich (ISIN CH0024666528). 
 

  

Communiqué de presse du Groupe HOCHDORF concernant l’Assemblée Générale du 8 mai 2015

 

Confirmation de l’augmentation du dividende à CHF 3.70  
 
Hochdorf, le 11 mai 2015 – A l’occasion de l’Assemblée Générale de la HOCHDORF Holding 
SA, les 282 actionnaires présents ont approuvé l’ensemble des requêtes soumises par le 
Conseil d’Administration. L’augmentation du dividende à CHF 3.70 a par conséquent été 
acceptée, de même que la refonte globale des statuts de l’entreprise. 
 
Josef Leu, Président du Conseil d’Administration de la HOCHDORF Holding SA, a animé l’Assemblée 
Générale à laquelle ont participé 282 actionnaires pour un montant total de 541’246 voix (68.5 % des 
actions représentées). Le point clé de l’Assemblée Générale a porté sur la refonte globale des statuts 
de l’entreprise. 
 
Les actionnaires présents ont approuvé l’ensemble des requêtes soumises par le Conseil d’Administra-
tion. C’est ainsi que le rapport annuel 2014, les comptes consolidés du Groupe et les comptes annuels 
clos au 31 décembre 2014 de la HOCHDORF Holding SA ont été approuvés et que les membres du 
Conseil d’Administration ont obtenu décharge. Par ailleurs, la requête du Conseil d’Administration 
concernant la refonte globale des statuts de la HOCHDORF Holding SA a également été approuvée. 
 
Augmentation du dividende  
Les actionnaires ont également approuvé la requête portant sur un dividende d’un montant de CHF 
3.70 et ainsi sur l’augmentation du dividende de CHF 0.50 par action nominative. Comme les années 
précédentes, les sommes versées au titre du dividende vont provenir des réserves issues des apports 
de capitaux. Pour les personnes physiques résidant en Suisse, le dividende est exonéré d’impôt. Le 
versement se fera le 15 mai 2015. 
 
Évolution du prix de conversion de l’obligation convertible 
Conformément au chiffre 4.5.4 des conditions d’emprunt de l’obligation convertible de la HOCHDORF 
Holding SA, le prix de l’obligation convertible fera l’objet d’un ajustement lié à l’augmentation du divi-
dende, ceci avec effet au 15 mai 2015. Le nouveau prix se monte dorénavant à CHF 123.10 (contre 
CHF 123.80 auparavant). Une obligation d’une valeur nominale de CHF 5000.00 peut être convertie, à 
tout moment et sans aucun frais, jusqu’au 12 mai 2016 inclus et, respectivement, jusqu’à cinq jours 
ouvrables bancaires avant la date en cas de remboursement prématuré, en actions nominatives de la 
HOCHDORF Holding SA. 
 
Elections aux organes de la société 
Le Conseil d’Administration a été confirmé par les actionnaires pour la période allant jusqu’à l’Assemblée 
Générale, cette dernière incluse. Josef Leu a été réélu à la Présidence du Conseil d’Administration. Le 
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comité du personnel et de rémunération est également inchangé: Anton von Weissenfluh, Josef Leu et 
Niklaus Sauter ont été élus dans cet organe. 
 
Les actionnaires ont élu Dr. Urban Bieri en tant que représentant indépendant des droits de vote, ceci 
pour la durée d’un an, c’est-à-dire jusqu'à l’Assemblée Générale 2016, cette dernière incluse. 
L’Assemblée Générale a élu la société Ernst & Young AG, Lucerne, comme organe de révision, ceci 
également jusqu'à l’Assemblée Générale 2016 incl. 
 
Démarrage exigeant dans l’exercice 2015 
Dr. Thomas Eisenring, CEO du Groupe HOCHDORF, a exposé les points clés de la stratégie à l’horizon 
2015 – 2019. Pour cette période, HOCHDORF va mettre l’accent en termes de marché entre autres sur 
l’enrichissement de la gamme de produits dans le domaine d’activités Baby Care ainsi que sur l’inté-
gration en aval. «Nous prévoyons de consolider nos propres marques de produits et nous restons à la 
recherche d’acquisitions potentielles», a déclaré Dr. Thomas Eisenring, CEO. 
 
Suite au flottement du Franc Suisse, la situation de départ du nouvel exercice a sensiblement changé. 
Néanmoins, Dr. Thomas Eisenring reste confiant et convaincu que le Groupe pourra atteindre le chiffre 
d’affaires visé de CHF 580 à 620 mio. dans l’exercice en cours. Le CEO maintient également les prévi-
sions en matière d’EBIT formulées pour l’exercice 2015, à savoir entre 2.8 et 3.0 % par rapport à la 
vente de produits manufacturés : «Notre situation est solide, les mesures mises en œuvre portent 
déjà leurs premiers fruits. Par conséquent, je considère le pourcentage visé en matière d’EBIT plutôt 
comme une limite inférieure». 
 
 
Contact:  Dr. Christoph Hug, Responsable Communication Groupe HOCHDORF 
  Tél: +41 (0)41 914 65 62 / +41 (0)79 859 19 23, christoph.hug@hochdorf.com 
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